
 



Histoire de la Fondation du CiMF 
***

En 2004, face aux besoins grandissants  d’investissement 
dans des projets mobiliers et immobiliers, des parents 
bénévoles du Collège international Marie de France ont 
décidé de créer une fondation afin d’amasser des fonds 
pour participer à la rénovation des bâtiments et 
contribuer à la modernisation du milieu scolaire de leurs 
enfants. 



Mission de la Fondation du CiMF 
***

La Fondation du Collège international Marie de France a 
pour mission de contribuer au mieux-être des enfants et 
de la communauté qui les entoure. 
Son objectif est de fournir une aide financière au collège, 
en investissant dans des projets tels que; 

✓ Rénovations et améliorations locatives, 
✓ Développement pédagogique et projets éducatifs, 
✓ Achat de nouveaux équipements, 
✓ Participation active à la vie culturelle et sportive du 

collège et à sa renommée. 



Vision de la Fondation du CiMF 
***

La vision de la Fondation du CiMF intègre l’ensemble des 
facteurs individuels et collectifs qui agissent sur le bien-
être des enfants.  
Son conseil d’administration est composé de parents et 
professeurs bénévoles et  entreprend des actions qui 
concourent à réaliser sa mission.   
Grâce à la générosité de ses donateurs et à la ténacité de 
ses bénévoles. 



Exemples de réussite en vedette 
***

20 Prix d’Excellence et de Mérite 
Toujours enthousiaste d’en faire plus pour les élèves du 
collège, la Fondation se donne les moyens d’offrir des 
bourses d’étude et de perfectionnement aux élèves des 
classes de terminale et de seconde. Ces bourses répondent 
à des critères tels que l’excellence scolaire ou encore 
l’engagement remarqué dans le domaine social, 
artistique, littéraire, scientifique et sportif.  
La Fondation espère poursuivre le déploiement de ce 
projet valorisant pour les élèves, avec votre aide et celle 
de tous ceux qui voudront y contribuer! 



Comment aider la Fondation
***

Pour réaliser ses objectifs et mettre en oeuvre sa mission, 
la Fondation organise des levées de fonds et des activités 
variées visant à récolter des fonds.  
Elle peut recevoir des dons, legs et autres contributions 
en argent et en temps. Vous pouvez  aider la Fondation; 
✓ Par votre enthousiasme face à nos levées de fonds, 
✓ Par votre participation aux divers évènements, 
✓ En donnant de votre temps et en soutenant nos actions, 
✓ En étant le lien entre votre entreprise et la Fondation, 

notamment pour les entreprises qui disposent d’un 
budget de commandite. 



Plus de 2 450 000$ investis 
grâce à la générosité de nos donateurs

***
✓ Construction à l’implantation d’un portail de prestige à 

l’école primaire, 
✓ Renouvellement des équipements de jeux des cours de 

récréation, 
✓Apport pour la construction d’un tunnel reliant les petits 

et grand collège, 
✓Apport pour la construction des nouveaux bâtiments, 
✓Installation d’un réseau de télévision interne au Grand 

Collège, 



Plus de 2 450 000$ investis 
grâce à la générosité de nos donateurs

***
✓ Achat des projecteurs pour les classes du Primaire, 
✓Acquisition de microscopes et d’équipements 

informatiques, 
✓ Rénovation et la modernisation des 3 bibliothèques, 
✓ Achat de mobiliers ergonomiques pour toutes les 

classes du Primaire et de la Maternelle, 
✓ Modernisation de 6 laboratoires de sciences et la 

création de 2 nouvelles unités,  
✓Rénovation de la salle de motricité au primaire, 



Plus de 2 450 000$ investis 
grâce à la générosité de nos donateurs

***
✓ Achat de nouveaux casiers, 
✓ Rénovation de la salle de musique,  
✓ Rénovation des deux gymnases, 
✓ Achat de matériel de sonorisation et éclairage pour 

l’auditorium, 
✓ Rénovation de l’entrée de la maternelle, 
✓ Rénovation de la salle des soins des petits à la 

maternelle. 
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Commanditaires de la Fondation


